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28.
Remarques sur Pequation

(<Paf «Mr; Ratrius § CopenhagUe.)

D ; < . - . . . , ί ί ϊ " - -υ · . . · ' ; ^ - » · , ·

ans le 1er cah. du 7me vol. de ce Journal Mr. le DP. Hill a propose
le probleme de trouver la fonction φ liee par l'equation

u la fonction donnee /. La, splutieai, qui en est donnoe par Mr. T h.
Clausen dan% 1θ 4™β cafe, du;Hi&ne, tci., »e me semble pas etre exactfc.
En efFet il pose J χ = ψατ'+ψ'^ ce <Jui donne? la Substitution etant faite
daus reqnation

(p& dx. ' dar
d'ou il veut conclure

C'est ce qui n'est pas admissible, la fonction φ en general n'etant pas la
meme ροϋΓ/=ψ, /== ψχ et /=ψ-^ψ^ ensorte qu'il n' est pas permis
de poser φ(ψ^) au lieu de φ# x , et φ(ψ/^) au Heu de <p# — -

Aussi Tequation ^(ΨΛΤ + Ψ'Λ?) == Φ(Ψ^) + Φ(Ψ/Λ7) n' sfc autre chose
la formule fondamentale de ia muhiplication, d'ou il auroit du suivre, que
φ (/r) seroit toujours /Λ?, et ΦΛ? seroit jc, resultat evidemment efrond.
Cependant Mr. G lausen donne la solution suivante:. ,
contraire au resultat precede^t, mais pas raoins inexacte. En effet, eu la
combinaut avec Tequation proposee, on trouve φα? = ατ, ce qui doune

^ Λ
Φ(/Λ:)=/^ partant/ar = r^^, d'ou suit /# — C#, cas special «t le
eeul ou la solution dont il s'agit peut etre juste«

Le probleme de Mr. Η Ϊ Ι 1 ne peut paa etre complettement res l
par les forces actuelles de l'analyse ; c'est ce qui sera sans doute evident
par les recherches suivantes. "
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300 28. Hamas, remarquta sur ffyuatitm

L'equation donnee peut etre ecrite en eette forme:
l dx,19 <?x *

/
/

2,
C etant Ja constante arbitraire. En suivant la methode de Laplace pour
rintegration des ecjuations aux differences variables, je pose

a? Ä vz , fx
ce qui donne

Eo changeant successivement s en ^ + 1» ^ + 2, «-{-3 etc,, on troqre
f*ux Ä ^4n,

/ etant la fonction / rep^t^e n feie. En posant * — Q et n = z, ou a

ce qui est Tintegraie complette de l'equation (3.), u0 etaaf la .oonstante
arbiiraire. Si pour plus de jwmplieite on eerit F(^) au lieu de /*(KO), on a

5. * = *;(<) eF.c«),
/; etant la fonction iaverse de ̂ . Cela pose on peut facilement integrer
Tequation (20, puisque en fesant

on troure
/z — y^i + -^

dont I integrale est
yM**y0 — C*

(en negligeaiit la fonction arbitraire periodkjue w(cos2^^ sin 2 z w) qu'il
est perrnis d'y ajouter). La valeur de «, donnee par l^quation (5.),
.etant substituee dans cette integrale, on tropve

6. yz ms fr—
ou

ce qui donne par la clifferentiation

F;(X) daignant le coefficienjt differentie) deF.O). Enfiu la solution pre-
sentee soue la forme la plus simple sera
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Ramus, remarques $ur l'tquation φ (./#) = φ χ -~τ-~ ·

α etant une constante arWtraire, dont l'equation proposoe eile meme mon«
tre lexistence, oette £quation restant la meme si au lieu de φ on ecrit a φ.

La solution precedente est tres facile dans le cas fjc^x*. L'e-
quation (4.) devrent

ce qui donne
— log log M '̂
_

Ainsi la fonction cherchee est

E« eiFet cette fbnction *end ^videmment requatioa QaPzsztyx.pa?** iden«
tique. II est seulement Λ remarquer , que dans le cas special p — l la
fouction φ reste tout-?i-fait arbitraire, Tequation jproposee etant identique
ea eile mome.

Le cas f# = cx donne facilement par la methode exposee

/* *r*et en y posant a =?= c, on a .φα; = jr -^ — ̂  ccmformement a h solution
t* vC

ticK ere de M r· Clausen.
Ea geueral on peut exprimer la fonction Ft (.r) au moyen de

par la formule d'inversion deLaplace sous la forme d'une serie infinie ou par
sasorame exptimee par Parseval, sous la forme d'integrale deiiiue; maia
tout cela ne serait qu'un Symbole, dans lequel la fonction cherchee φ seroit
generalement aussi cachee que dans l equation proposee eile- meme, ensorte
qu'elle reste generalement irreductible -a des foncttons connues. Ainsi dans
Texempie particulier de /# = a* on est porte jusqu'tV la tranacendante

inconnue αα° , dont il a ete qnestion dans le 2. vol. de ce Journal pag. 99.

Cre e'i Jotifnal Λ. M. Bd. IT. ^ft, 4. 4β
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